
ABDALLA Francky

Objet : candidature 

Monsieur,Madame

Je sollicite votre attention concernant un poste à responsabilité au sein de votre établissement 
possédant une excellente réputation, j'ai l'honneur de vous présenter ma candidature.

Ayant occupé des fonctions identiques durant 5 ans au Casino de jeux de Grasse et ensuite 
Propriétaire d'un restaurant, cafe, brasserie de 120 couverts en tant que Gérant au Café du 
Palais, occuper la fonction de direction et d'encadrement dans votre établissement me 
permettrait d'évoluer dans ma carrière professionnelle,

 Mes compétences professionnelles en temps que Directeur de la Restauration me permettent 
d'exécuter les tâches polyvalentes de ce poste, comme la gestion financière et la définition des 
tarifs, l'élaboration de la carte des menus avec le chef et mes qualités de management font que 
je suis apte à recruter, former et diriger le personnel sous mes ordres. 

Mes capacités de communication et de commercial me permettront de promouvoir l'image de 
votre établissement aux yeux de votre clientèle. Je peux gérer les différentes situations avec les 
clients, suite à mes 15 ans au sein du Casino de Grasse où la relation clientèle est primordial, et 
mes dernières armes au Café du palais où j’étais en contact avec le milieu juridique et judiciaire
qui on fini d’étoffé mon expérience.

J'ai également l'habitude de recevoir et de gérer les fournisseur ce qui me permettra de 
communiquer et d'obtenir les meilleurs avantages pour vous.

Je viens de faire l’expérience de propriétaire d'un établissement, je peu comprendre les 
impératifs du patron.
Mon Expérience de MCD  m'a permis de découvrir la gestion et le contrôle d'un parc de 
machines après avoir pu apprendre  la partie mécanique en tant que technicien.
J'ai pu gérer durant 2 ans les fins de mois et les fins d’exercice sur système Apolonia suite à 
l’absence de notre slot manager, et j'ai participé techniquement à 8 mix machine à sous et 2 
déplacements complets de localisations.
J'ai assisté mon directeur Général durant 4 ans, effectuant la gestion des plannings de 36 
employés intégrant la polyvalence entre plusieurs services, gérant la programmation des 
événements et les opérations promotionnelles (flyers, fidélisation clientèle...), intervenants 
également avec les correspondants locaux pour les contrôles et les mises à jour des 
réglementations.

Dynamique, organisé, diplomate, discret et sérieux sont des adjectifs qui me qualifient et que je 
souhaite mettre à votre service, tout comme mes excellentes relations humaines, je suis dévoué, 
loyal et j'ai appris à garder une certaine confidentialité, je peu être créatif ou appliquer les 
consignes de façon militaire selon vos besoins.

Désireux de changer de région, je n'ai aucune contrainte géographique et suis immédiatement 
disponible (je possède un agrément ministériels de MCD)

Je vous prie d'agréer mes salutations les plus sincères.

Signature

Pièce jointe : un curriculum vitae et une lettre de recommandation


